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« Cadres noirs » : aventure pleine de souffle, entre drame
social et polar

Après D’un retournement l’autre, pièce à succès encore en tournée signée Frédéric Lordon, un
nouveau spectacle à thématique sociale, mais sur une note très différente, pour l’équipe
dirigée par Luc Clémentin. Un récit de vie plein de souffle qui vire au polar, et que le metteur en
scène interprète, seul en scène, brillamment. A voir à la Girandole (Montreuil), puis à l’ECAM
(Kremlin-Bicêtre).
[rating=4]
[gallery ids="453005,453004,453006"]
A la vision de Cadres noirs, on est tout d'abord cueillis dans notre intimité, puis émus, puis
embarqués. La force du roman de Pierre Lemaitre, publié en 2010, et dont la pièce adapte la
première partie, est servie par l'interprétation du comédien Luc Clémentin, qui signe également
la mise en scène avec Loïc Risser – on remercie ce dernier de nous offrir, en avant-spectacle,
quelques pages de la pièce Krach, de Philippe Malone, qu’il fait sonner de très belle façon.
Prenant la parole au milieu de nous, Luc Clémentin se confie, et nous entraîne bientôt à sa
suite, dans un constat sombre mais teinté d'espoir, qui devient bientôt un polar... Il incarne Alain
Delambre, 57 ans, ancien directeur des ressources humaines dans une boîte moyenne, licencié
il y a quatre ans déjà, et obligé de cumuler des emplois précaires. Un jour, dans le cadre de l'un
d'eux, il frappe son supérieur, qui venait de lui botter le train. Des ennuis s'annoncent. Mais un
miracle survient : malgré son âge, on le convoque pour un poste dans une gigantesque
entreprise. Les tests seront très inattendus…
Disposés en cercle aux côtés de Delambre/Clémentin, comme dans un groupe de parole, on

1/2

Toutelaculture
Soyez libre, Cultivez-vous !
http://toutelaculture.com

s'identifie à notre homme. D’une voix basse et tranquille, il fait siens les mots de Pierre
Lemaitre, distillant une ambiance entre noirceur et espoir. Son interprétation pleine de
nuances, sincère, jamais démonstrative, lui permet de passer d’une figure à l’autre sans jeu
appuyé, et de varier les atmosphères. On rencontre la femme de Delambre, Nicole, ses
collègues, plus ou moins de bonne foi, puis des recruteurs mimés avec un humour pas lourd…
Les phrases résonnent, parlent de nous, d’aujourd’hui… Tout à coup, notre personnage, pour
obtenir le travail, se trouve dans une situation pas commune, inspirée par un fait réel. Il prend
parti, et fonce. On l’accompagne, on ne le lâche pas. Au gré du texte, en parfait équilibre
entre humour et crudité, entre aventure et peinture désespérée, on vogue de péripétie en
péripétie. Le rythme se fait haletant, et toute l’humanité du début demeure.
Le dispositif choisi sert ce récit. La proximité, extrême, est bienvenue. Olivier Robin rythme cet
itinéraire à la batterie, en des frappes subtiles, qui font place, au milieu, à un brillant solo. On
pourrait trouver que la toute fin de l'histoire, pas facile à faire ressentir, se passe trop
rapidement... Mais sinon, on aime que la partie numérique s’invite très simplement, pour figurer
les grandes entreprises, et suggérer plus que dénoncer. Et les rares variations de lumière n'en
apparaissent que plus fortes. Intelligent et prenant, Cadres noirs est un spectacle avec du
souffle. Un souffle énergique, parfaitement dosé.
*
Cadres noirs se joue les 12, 13, 18, 20, 26 et 27 mars à Montreuil, au Théâtre de la Girandole.
Les dates suivantes : le samedi 2 avril au Kremlin-Bicêtre (94 ; à l’ECAM, Théâtre du KremlinBicêtre) ; le 24 février 2017 à Fresnes (la Grange dîmière, Théâtre de Fresnes).
Le samedi 2 avril, au Kremlin-Bicêtre, Cadres noirs sera présenté en diptyque avec Le Rêve de
Madoff, d’après le roman de Dominique Manotti, mis en scène par Luc Clémentin. Les pièces
seront suivies d’une rencontre avec Dominique Manotti et Pierre Lemaitre.
Cadres noirs, d’après le roman de Pierre Lemaitre. Conception et Adaptation : Luc Clémentin,
assisté de Loïc Risser. Interprétation : Luc Clémentin, Loïc Risser, et à la batterie, Olivier Robin.
Œil extérieur : Yves Pignot. Création Lumière : Mathieu Bouillon. Création Numérique : Marie
Maillard et Florian Raber. Avec la collaboration de Simon Bellahsen et de Nicolas Nicolaides.
Durée : 1h15.
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Olivier Robin Loïc Risser et Luc Clémentin
Photo Naïs Bessaïh
En adaptant le texte de Pierre Lemaitre, Luc Clémentin transporte au
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centre d’un cercle de parole les tourments d’un homme victime d’un
licenciement et qui glisse dans la spirale de la déchéance.
Il s’appelle Alain Delambre. C’était un cadre dynamique, directeur des
ressources humaines d’une belle entreprise. Jusqu’à son licenciement.
Bouleversant comme toute mise à la porte, quand on s’est donné, quand on
y croyait, quand, de toute façon il faut bien travailler pour manger, payer les
crédits, les études des mioches… Alors, à 57 ans, Alain tente de survivre,
enchainant petits boulots et brimades. A l’angoisse du lendemain s’ajoute
celle d’être dépassé par l’époque, sa technologie et ses manières de
management, quand se présente une peut-être nouvelle embauche. Et
forcément, cette perte des repères affecte le couple qui prend l’eau,
pendant que la mer gronde.

(/lapre-combatpour-assurerun-avenir-lhumanite601790)
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Sur la scène, chaque soir, quelques uns des spectateurs sont invités à
s’assoir sur des chaises, face à la salle, comme dans un cercle de parole.

(/le-printempsde-lhumaniteun-combat-pour-lasurvie-du-journal601926)
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Sobrement. Au milieu d’eux, Alain Delambre se livre. Tente à la fois de
comprendre, de s’expliquer. Il s’agit de donner vie au texte de Pierre
Lemaille (par ailleurs Goncourt 2013 pour Au revoir là haut), et qui sois dit
en passant vient de vendre les droits des Cadres noirs pour une série télé.
Mais ici, pour Luc Clémentin (mise en scène) et Loïc Risser, soutenus par

projet est plutôt réussi. Même si le spectacle vu quelques jours avant la

(/dossiers/socialeco/casse-du-droitdu-travailnon-merci-601833)

première méritait encore quelques coutures plus fermes.

&DVVHGXGURLWGX

Olivier Robin à la batterie, il s’agit de forcer les portes de l’intime. De
décortiquer la spirale noire de la perte de soi. Et il faut reconnaitre que le

WUDYDLOQRQPHUFL

Alors qu’il travaillait sur l’adaptation de Cadres noirs, Luc Clémentin a, dit-il,
découvert aux Archives nationales à Paris « une petite exposition »,

GRVVLHUVVRFLDO
HFRFDVVH
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consacrée à Jean-Jaurès, dont on célébrait alors le centenaire de
l’assassinat. Il s’agissait en fait de la plus grande manifestation consacrée à
ce jour au socialiste grand pacifiste et fondateur de l’Humanité, mais
qu’importe. Clémentin y a noté, que « Jaurès cherche à définir des

GXGURLW
GXWUDYDLO
QRQPHUFL
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HPSHFKHQW
XQGHEDWVXUXQ
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GKHEHUJHPHQW
GXUJHQFH

réponses politiques aux maux qui assaillent la société ». Une inspiration
toute trouvée pour faire raisonner le texte de Lemaitre qui d’ailleurs ne fait
pas mystère de ses engagements. On l’a vu par exemple soutenir
Mélenchon à la présidentielle de 2012, ou encore aux côtés du Secours
populaire en 2015.
Pour autant, ce spectacle ''engagé'' n’a rien d’une plaidoirie dogmatique.
On y sourit, on y rit même un peu, même si ce « triller social » est inspiré
d’une histoire vraie, un drame dans l’univers professionnel à France
télévision publicité en 2005. Mais cela est devenu ici anecdotique. Il s’agit
plus largement de cerner la machine à broyer.
Cadres noirs, jusqu’au 27 mars, au Théâtre de la Girandole, 4 Rue
Edouard-Vaillant, à Montreuil, téléphone : 01 48 57 53 17. Dimanche
20 mars à 17h spectacle suivi d'un débat sur le thème « travail et
salaire ? », avec Muriel Wolfers de la CGT chômeurs et Daniel Rome

SUR LE MÊME SUJET
+ Stanislas Nordey, un théâtre d’utilité démocratique

(/stanislas-nordey-un-theatre-dutilitedemocratique-601875)
+ Théâtre. La soprano a vingt ans et du talent…

(/theatre-la-soprano-vingt-ans-et-du-talent601838)
+ Écrire et jouer sa vie sur les planches (/ecrireet-jouer-sa-vie-sur-les-planches-601139)

d'Attac. Les 1 et 2 avril à l’Ecam, place Victor-Hugo au Kremlin Bicêtre,
téléphone 01 49 60 69 42.
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Hélène Kuttner
Critiques - Théâtre
Cadres noirs

Jusqu'au 27 mars 2016

De Pierre Lemaitre

À partir du très beau récit de Pierre Lemaitre
(Prix 2010 du polar européen du Point),

Mise en scène de Luc
Clémentin

l’acteur et metteur en scène Luc Clémentin
incarne un cadre quinquagénaire au bout du
rouleau et prêt à tout pour décrocher un
poste. Le spectacle possède le rythme
haletant d’un roman policier où la victime se
transforme en monstre en puissance.

Avec Luc Clémentin et
Olivier Robin
Samedi 26 et dimanche 27
mars 2016
Réservation en ligne
ou au 01 48 57 53 17
Durée : 1h10
Théâtre de la Girandole
4, rue Édouard Vaillant
93100 Montreuil
M° Croix de Chavaux
(ligne 9)
www.girandole.fr

Spirale infernale
C’est l’histoire d’un quinquagénaire au chômage, un fait divers tellement banal aujourd’hui qu’il faut bien le
talent et la plume de Pierre Lemaitre pour rendre ce parcours passionnant, terrible et haletant. Alain
Delhambre encadrait jadis deux cents salariés mais à 57 ans aujourd’hui, après des mois à passer du
temps à Pôle Emploi à la recherche d’un poste équivalent, il a accepté de charrier des caisses de
médicaments pour un salaire de misère. Le job lui pèse, il finit par craquer, perd le job et accepte finalement
de répondre à l’annonce tant attendue d’un recrutement à la hauteur de sa carrière. Un horizon se profile
alors.

Au rythme d’un polar plein d’humour noir
La force du spectacle de Luc Clémentin, qui a
adapté le récit, est d’installer le personnage au
centre d’une agora de spectateurs et de
s’adresser à eux en familiers, non pas dans la
harangue vindicative, mais dans la confession
terrible d’un homme perdu, sursautant au
moindre espoir de salut, confortant sa femme et
ses filles dans un demi-mensonge quotidien pour
éviter la dépression totale. Le comédien a du
souffle, et la batterie formidablement subtile et
mélodieuse d’Olivier Robin l’accompagne dans le tressaillement rythmé d’un cœur qui bat la chamade. Sur
un écran, les mails se succèdent à la vitesse de ceux des grandes sociétés qui diffusent, licencient ou
rachètent des filiales. Les mots et le cliquetis des claviers soutiennent ceux du comédien dont le jeu
s’épaissit peu à peu d’une humanité et d’une fragilité croissantes. Au terme de cette épique tentative de
survie, on est à l’aube d’une aventure stupéfiante dont on découvre peu à peu les éléments. Une réussite.

Hélène Kuttner

[Photos © Naïs Bessaïh]
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WURPSHWWHHWGHODJXLWDUHFHWWHJDJHXUHLQVHQVpHFRQYDLQFUHHWGpFLGHUG¶XQHWUDQVSODQWDWLRQFDUGLDTXHHQXQ
WHPSVUHFRUGHQSDUROHHWPXVLTXH9LQFHQW'LVVH]HW-RDFKLP/DWDUMHWHQJDJHQWXQHFRXUVHFRQWUHOD
PRQWUH
1RWUHF°XUEDWHWSDOSLWH&HOXLGH6LPRQSRXUVXLWVHXOVDURXWHDXSHWLWPDWLQHQERUGGHPHU0RUW
FpUpEUDOH3OXVORLQDXORLQXQDXWUHV¶pSXLVHjERXWGHVRXIIOH«(QWUHO¶XQHWO¶DXWUHVHIRUPHDORUVGDQV
O¶XUJHQFHXQHFKDvQHTXLXQLWVRLJQDQWVHWYLYDQWVH[SHUWVHWSDUHQWVOHVVDYDQWVHWOHVGpVHVSpUDQWV'HOD
FKDPEUHFDGDYpULTXHjODWDEOHG¶RSpUDWLRQODPRUWDSSHOOHjODYLHFRPPHGHODVFqQHjOD
VDOOHOHUpFLWGHVpYpQHPHQWVDSSHOOHjODUpIOH[LRQHWjODPpGLWDWLRQTXLGGHFHWRUJDQH
LQGLVSHQVDEOHPRWHXUG¶XQFRUSVWUHVVDXWDQWRXVLqJHSDOSLWDQWGHQRVDIIHFWVHWVHQWLPHQWVTXLGGHOD
VRXIIUDQFHHWGHODGRXOHXUjODSHUWHG¶XQSURFKHTXLGGHO¶DFFHSWDWLRQRXGXUHIXVDXGRQG¶RUJDQHTXLGGH
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FHWWHLQFUR\DEOHFKDvQHGHVROLGDULWpTXLVHPHWHQEUDQOH"1RWUHKXPDQLWpEOHVVpHSpWULILpHGHYDQW
O¶LUUpSDUDEOHVHUpYROWHHWGRXWHGHYDQWO¶LQQRPPDEOH(QWUHSHXUHWGpQLG¶XQHYpULWpLQVRXWHQDEOHSRXUOHV
SDUHQWVHQWUHUHVSHFWHWSURIRQGHHPSDWKLHGHVVRLJQDQWVFKDFXQWURXYHVDMXVWHSODFH'XSKUDVpEDOEXWLDQW
GHVVXUYLYDQWVDX[GLWVG¶XQHSUpFLVLRQFKLUXUJLFDOHGHVLQWHUYHQDQWVODSDUROHFLUFXOHVXEOLPpHSDUOD
PDJLVWUDOHLQWHUSUpWDWLRQGHVGHX[SURWDJRQLVWHV'HVPRWVHWGHVQRWHVLQFDQGHVFHQWVTXLU\WKPHQW
OHVEDWWHPHQWVG¶XQF°XUGpGLpjXQHUHQDLVVDQFHTXLUHGRQQHQWHVSRLUjQRWUHKXPDQLWp
FKDQFHODQWHHQFHVWHPSVWURXEOpVHWLQFHUWDLQV$O¶DIILFKHGXWKpkWUH 3DULV9LOOHWWHXQVSHFWDFOHG¶XQH
UDUHSXLVVDQFH©KXPDQLWDLUHªTXDQGODPRUWSDUDGR[DOHPHQWVRXULWjODYLH
8QVHPEODQWGHYLHXQLQVWLQFWGHVXUYLHSOXW{WV¶DFFURFKHDXVVLHQYHUVHWFRQWUHWRXWGDQVOHF°XUG¶$ODLQ
'HODPEUHFHWDQFLHQ'5+UpGXLWDXFK{PDJHGHSXLVTXDWUHDQVGpMj6XUOHSODWHDXQXGX7KpkWUHGHOD

*LUDQGROHSURFKDLQHPHQWDX.UHPOLQ%LFrWUHOH
VRXIIOHGHVPRWVFDUHVVHOHYLVDJHGHVVSHFWDWHXUVHQFHUFOHVHUUpDXWRXUGHOXL'DQVXQVROLORTXHG¶XQH
UDUHSXLVVDQFHQDUUDWLYHVXUOHVU\WKPHVREVpGDQWVG¶2OLYLHU5RELQjODEDWWHULH/XF
&OpPHQWLQGRQQHFRUSVDXKpURVGHV©&DGUHVQRLUVªOHURPDQGH3LHUUH/HPDLWUHFRXURQQpGXSUL[
*RQFRXUWHQSRXU©$XUHYRLUOjKDXWª/¶KRPPHHVWSURIRQGpPHQWEOHVVpGpVRUPDLVLQXWLOHOXLTXL
GHVDQQpHVDXSDUDYDQWDYDLWGURLWGHYLHHWGHPRUWVXUTXHOTXHVFHQWDLQHVGHVDODULpV'HJDOqUHVHQSHWLWV
ERXORWVODKRQWHURQJHVRQH[LVWHQFH-XVTX¶DXMRXURXQFKDVVHXUGHWrWHVOXLSURSRVHXQMREVXUSUHQDQW«
0LHX[TXHO¶H[SRVLWLRQGHODGpULYHG¶XQKRPPHVDQVUHSqUHVGLVTXDOLILpVXUWRXWGDQVOHUHJDUGGHVDIHPPH
HWGHVHVHQIDQWVOHVSHFWDFOHQRXVGUHVVHDYDQWWRXWOHSRUWUDLW©G¶XQJDJQDQWGHVDQQpHV
UKDELOOpHQH[FOXGHVDQQpHVª8QHSHLQWXUHVDQVFRQFHVVLRQGHFHPRQGHGHO¶HQWUHSULVHROD
PRUWV\PEROLTXHRXELHQUpHOOHU{GHHWIUDSSH$YHFLQLTXLWpSRXUOHVXQVVDQVVRPPDWLRQSRXUG¶DXWUHV
GDQVO¶LPSRVVLELOLWpG¶HQGLUHSOXVSRXUSUpVHUYHUOHVXVSHQV«
/HWUDYDLOPRQVLHXU+DQWDTXDQWjOXLQ¶HQPDQTXHSRLQW'HSXLVGHVGL]DLQHVG¶DQQpHVLOYRXHDXSLORQGHV
WRQQHVGHOLYUHVGDQVVDPDFKLQHLQIHUQDOH1RLUFLG¶HQFUHGHVSLHGVjODWrWHDYHFOHVVRXULVPDQJHXVHVGH

SDSLHUSRXUVHXOHFRPSDJQLHLOH[qFUHVRQERXORW©FH
PDVVDFUHG¶LQQRFHQWVªOLYUHVLQWHUGLWVSDUODFHQVXUHHWFKHIVG¶°XYUHGHO¶KXPDQLWpPDLVLOVDXYHO¶KRQQHXU
HQDUUDFKDQWjODPRUWTXHOTXHVWUpVRUVOLWWpUDLUHV(QIDLWGHVPLOOLHUVTX¶LOHQWDVVHFKH]OXL«+DOOXFLQp
KDOOXFLQDQWGHYpULWpFRPPHSRVVpGpGXYHUEHTX¶LOpUXFWHGDQVXQFODLUREVFXURSSUHVVDQWHQ
O¶pFULQGX7KpkWUHGH%HOOHYLOOHOHIDQWDVWLTXH7KLHUU\*LEDXOWSUrWHILJXUHjO¶RXYULHUG¶©8QH
WURSEUX\DQWHVROLWXGHªOHSXLVVDQWURPDQGXWFKqTXH%RKXPLO+UDEDO8QH°XYUHjPXOWLSOHVVHQV
PDJLVWUDOHPHQWPLVHHQVFqQHSDU/DXUHQW)UpFKXUHWTXHOHFRPpGLHQLQFDUQHDYHFXQHUDUHLQWHQVLWp/H

6XLYUH
WUDYDLODVVHUYLVVHPHQWRXpSDQRXLVVHPHQWOHSRXYRLUGLFWDWRULDORXOLEpUDWHXUO¶H[LVWHQFHFRUYpHTXRWLGLHQQH
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RXPLUDFOHMRXUQDOLHUOHOLYUHSDSLHUjUHF\FOHURXWUpVRUjGpFU\SWHUODFXOWXUHVXSSOpPHQWG¶kPHRX
QRXUULWXUHLQGLVSHQVDEOH"$XWDQWGHTXHVWLRQVpQLJPDWLTXHVTXHPRQVLHXU+DQWDUpVRXGUD
WUDJLTXHPHQWDXWDQWG¶LQWHUURJDWLRQVTXLQ¶HQILQLVVHQWSOXVGpVRUPDLVGHUpVRQQHUHQQRV
WrWHV8QVSHFWDFOHjQHPDQTXHUVRXVDXFXQSUpWH[WHSDUERQKHXUUHSULVDX7KpkWUHGHV+DOOHVHQMXLOOHW
SURFKDLQORUVGXIHVWLYDOG¶$YLJQRQ
9LYDQWHVHOOHVVRQWELHQYLYDQWHV0RQLTXHHW0\ULDPVXUOHVSODQFKHVGX7KpkWUHGHO¶$TXDULXPHW
SURFKDLQHPHQWVXUFHOOHVGX7KpkWUHGHOD&ULpHj0DUVHLOOH6RXVOHVWUDLWVG¶XQHPrPH

FRPpGLHQQH/pQD

%UpEDQTXLLQFDUQH

VXSHUEHPHQWFHVGHX[IHPPHVDXWUDYDLO«/¶XQHHVWJDUGHEDUULqUHHWV¶LQWHUURJHVXUO¶DYHQLUGHVRQ
PpWLHUHQYRLHGHGLVSDULWLRQO¶DXWUHHVWLQILUPLqUHGHQXLWGDQVXQK{SLWDOSV\FKLDWULTXHHWQDUUHVRQ
TXRWLGLHQDXFKHYHWGHV©IRXVª$O¶RULJLQH©*DUGHEDUULqUHHWJDUGHIRXVªVHSUpVHQWHQWFRPPHGHX[
UHSRUWDJHVGLIIXVpVVXU)UDQFH&XOWXUHGDQVO¶pPLVVLRQ©/HVSLHGVVXUWHUUHª'HX[PRQRORJXHVGRQW
V¶HPSDUH-HDQ/RXLV%HQRLWGHVPDWpULDX[EUXWVGRQWLOIDLWWKpkWUHSDUFHTXH©VLO¶RQYHXW
SDUOHUGHVKRPPHVHWGHVIHPPHVGHQRWUHWHPSVLOIDXWG¶DERUGpFRXWHUFHX[TXLQ¶RQWSDVOD
SDUROHª(QWUHSULVHULVTXpHPDLVUpXVVLHjHQWHQGUHOHSDVVDJHHWOHVRXIIOHGHVWUDLQVOHMRXUOHURQIOHPHQW
HWOHVSODLQWHVGHVPDODGHVODQXLW©7RXWHVGHX[JDUGHQWWRXWHVGHX[UHJDUGHQWWRXWHVGHX[VXUYHLOOHQWHW
SURWqJHQWªFRPPHQWHOHPHWWHXUHQVFqQH7RXWHVGHX[VXUWRXWQRXVSDUOHQWGHOHXUWUDYDLODYHFLQILQLH
WHQGUHVVHHWSUpFLVLRQFROqUHHWUpEHOOLRQDXVVL'HODGXUHWpGHOHXUWkFKHLQYLVLEOHDX[\HX[GHEHDXFRXSHW
SRXUWDQWHVVHQWLHOjODFROOHFWLYLWpGHOHXUVRLIGHUHFRQQDLVVDQFHIDFHDXUHJDUGSDUIRLVPpSULVDQWGHVXVDJHUV
GHOHXUVHVSRLUVG¶XQHYLHPHLOOHXUHFRPPHGHOHXUVSHXUVIDFHjO¶LQFHUWLWXGHGXOHQGHPDLQ«8QHSDUROH
OLEpUpHXQHSDUROHGHO¶RPEUHTXLDFFqGHHQILQHQSOHLQHOXPLqUHODYRL[GHVVDQVYRL[SRXUQRXV
IDLUHHQWHQGUHO¶LQGLIIpUHQFHHWODVRXIIUDQFHTXHQRWUHVRFLpWpVpFUqWHGHPDQLqUHLQVLGLHXVHjO¶HQFRQWUHGH
WRXVFHOOHVHWFHX[TX¶HOOHHVWLPHGHSHX
/¶KXPRXUSRXUUDWLOVDXYHUOHPRQGHGHVYLYDQWVGHVDILQSURFKDLQH"/HVLQpQDUUDEOHVFRQWHXUV
$EEL3DWUL[HW<DQQLFN-DXOLQ\FURLHQWHQFRUHXQSHXWDQWSDUSURIHVVLRQTXHSDUFRQYLFWLRQ(QFRPSDJQLH

GH

ODWDOHQWXHXVH/LQGD(GVM|OHSUHPLHUQRXV

FRQYLHjVDWDEOHGHVP\WKRORJLHV©3RXUQHSDVSHUGUHOHQRUG ª«/HVGHX[FRPSqUHV\RQWFRQYRTXp
/RNLVXMHWHPEOpPDWLTXHGHVOpJHQGHVVFDQGLQDYHV8QSHUVRQQDJHjGRXEOHIDFHSRXUYR\HXUGH
ERQKHXUVRXGHPDOKHXUVjO¶LPDJHGHFHVSDXYUHVKXPDLQVFDSDEOHVRXFRXSDEOHVGX
PHLOOHXUHWGXSLUHVDXYHXUVGXPRQGHRXIRVVR\HXUVGHODSODQqWH8QVSHFWDFOHHQYRWDQWSRXU

6XLYUH

SHWLWVHWJUDQGVHQWUHSRpVLHHWIDQWDVWLTXHROjHQFRUHODPXVLTXHV¶HQWUHPrOHjODSDUROHSRXUpJUHQHUOD
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IXLWHGXWHPSVHWQRXVHQU{OHUjODVDXYHJDUGHGHO¶KXPDQLWp&RPPHO¶DPL -DXOLQDYHFVRQJRXOH\DQWDFFHQW
GXPDUDLVSRLWHYLQTXLQRXVUDSSRUWHjVDIDoRQO¶KLVWRLUHFURLVpHGHVWURLVUHOLJLRQVUpYpOpHV«8QHKLVWRLUHj
WULSOHHQWUpHSDUIRLVXQSHXGLIILFLOHjGpPrOHUXQSHX©&RPPHYLGHUODPHUDYHFXQHFXLOOHUªWDQWOHV
KpURVGHO¶XQHHPSLqWHQWSDUIRLVOHVFKDSLWUHVGHVDXWUHV)DEOHVUpFLWVGHVRULJLQHVYpULWpVGpLILpHV"$YHF
VpULHX[WURSSHXWrWUHVXUWRXWDYHFEHDXFRXSG¶KXPRXUOHFRQWHXUV¶HPSDUHjEUDVOHFRUSV
GHQRWUHGpVLUG¶LQILQLGHQRWUHVRLIGHVSLULWXDOLWpSRXUQRXVHPEDUTXHUGDQVXQHKLVWRLUHGHV
UHOLJLRQVSDVWRXMRXUVWUqVFDWKROLTXH'DQVXQSpULSOHKRUVG¶kJHRLORVHUDVVHPEOHUVRXVODPrPHEDQQLqUH
O¶DQWLTXHFRLIIHXVH'DOLODHWVDJUDQGPqUHYHQGpHQQH3RQFWXpSDUO¶DUFKHWGHODYLRORQLVWH-XOLH0HOODHUWXQ
VSHFWDFOHRLOHVWSURXYpSRXUFHOXLTXLFURLWDXFLHOFRPPHSRXUFHOXLTXLQ¶\FURLWSDVTX¶RQQHFHVVHGHVH
UDFRQWHUGHVKLVWRLUHVGHSXLVODQXLWGHVWHPSV(QWUHDIIDEXODWLRQHWFRQYLFWLRQFUR\DQFHHWGRJPHGLDORJXH
HWIDQDWLVPHSRXUV¶HQWUHWXHURXIDLUHHQVHPEOHKXPDQLWp"
/HYLYDQWVHIDLWUpFLWOHP\WKHGHYLHQWDFWXDOLWpOHURPDQV¶HPSDUHGHODVFqQH/HWKpkWUHVRXVTXHOTXH
IRUPHRLOV¶LQFDUQHGHPHXUHDXWDQWVRXUFHGHTXHVWLRQQHPHQWHWG¶pPHUYHLOOHPHQW2VRQVHQIUDQFKLUOHV
SRUWHV<RQQHO/LpJHRLV

eYDOXH]FHFL

5DWH7KLV
3DUWDJHU

6XUOHPrPHWKqPH
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